LE GUIDE VITAEMOBILITY
PLUS DE CLIENTELLE POUR VOTRE ENTREPRISE AVEC UN IMAGE DURABLE!

INSTALLE UNE BORNE DE RECHARGE ET FAIT CONNAITRE VOTRE LOCATION
CHEZ LES CHAUFFEURS #EV

VitaeMobility bvba
Fabrieksstraat 38 bus 8
2547 Lint
T: +32 473 / 94 98 27
E: info@vitaemobility.eu
www.vitaemobility.com
BE 0833.026.991

OFFRE
Abonnement Business Charging
Type: 100.PP.11_2 Publique

CONSESSION KIA MOTORS
A l'attention de M./Mme.
M I 0032 xxx xxxxxx
E I xxxxx@xxx.xx
Rue n°
CP_xxxx

LOCALITE

Numero de TVA: BE xxxx xxx xxx

DATE:

15/09/2016

REFERENCE: 20160915_VM16126_1_v0
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Caractéristique générale d’abonnement
• VOTRE LOCATION DANS LE GUIDE ONLINE
- Votre entreprise reçoit une page d’information dans le guide online.
Ce page comprend information générale, des photos, références, etc.
- Sélection de votre location à base d’activité, région ou type de borne de
recharge.
- Il y a la possibilité de faire promotion a une publique spécifique pour votre
activité.
- Jetez un coup d’œil à www.vmguide.eu
• SERVICE DE RECHARGE QUALITATIF
- Borne de recharge avec une vitesse de recharge de 100km par heure
maximale.
- Deux voitures qui charge simultané.
- Fonction SmartGrid pour des alimentations limitées en puissance.
- Adapté pour chaque type de voiture électrique ou plug-in hybride.
- Possibilité d’ajouter des bornes de recharge en fonction de succès.
• CONVIVIAL POUR LE CHAUFFEUR #EV
- Le chauffeur #EV fait une sélection à base d’activité, région ou type de
borne de recharge.
- Possibilité de réserver la borne de recharge.
- Activation online par application mobile.
BUSINESS CHARGING
Pendant votre activité de tous les jours recharger votre voiture électrique.
Avec les vitesses de recharge disponible ça veut dire 80 à 300 km de range
extra.
Curieux à quelles locations c’est possible?
Visitez notre page DEMO www.VMGuide.eu

Compris dans l’abonnement
- Page dans le guide VitaeMobility avec lien direct vers les bornes de
recharge.
- L’usage de deux points de recharge.
- Votre compte pour gestion et facturation des sessions de recharge.
- Activation online de la borne de recharge avec fonction SmartGrid.
- Assurance de la borne de recharge.
- Entretien et dépannage.
- 24/7 helpdesk.
- Site Survey
- Création d’un page web dans le guide basé sur information livrée par le
client.
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Conditions commerciales
Prix par mois (hors TVA):
Durée:
Paiement:

165,00 EUR
60 mois
Débit, Mensuelle

Cette offre fait partie intégralement et est inséparable des conditions
générales et spécifiques de VitaeMobility.
Condition spécifique:
Le client offre par le contrat de l’abonnement des parkings à disposition de
VitaeMobility pour les services de recharge, le borne de recharge reste
propriété de VitaeMobility à tous le temps.
Pas inclus dans l’abonnement.
- Frais pour installation et placement de la borne de recharge.
- Inspection de l’installation électrique après les changements.

MODELE DE RECUPERATION
Service de recharge est payant.
VitaeMobility offre le service de recharge à un tarif uniforme.
85% du rendement des sessions de recharge est remboursé vers le
location.

En espérant que cette offre vous convient, nous restons à votre entière disposition
pour tout renseignement concernant cette offre.
Meilleures salutations,
VitaeMobility bvba
Gunter De Pooter

Accord client
Nom:
Date:
Numéro d’entreprise:

Signature & marque de l’entreprise
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